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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Candidature à retourner par courrier avant le 28 février 2018 (cachet de la poste faisant foi) à : 

SDIS78 56 avenue de Saint-Cloud CS80103 78007 Versailles cedex 
 

Engagement du responsable de l’equipe 

 
 

Je soussigné : 
 

Nom :                    Prénom :              
 

Adresse :                                
 

                                
 

Téléphone portable :            
 
 

Courriel (obligatoire) :                             
 
responsable de l’équipe présente au Challenge national de secours d’urgence aux personnes déclare avoir pris connaissance et accepté le 
règlement fédéral du challenge national français de secours d’urgence aux personnes du 27 septembre 2017*. 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 

Autorisation du directeur départemental des services d’incendie et de secours 
 

Autorisation du Directeur départemental des services d’incendie et de secours 
Je soussigné  
 

Nom :                   Prénom :              
  

 

Autorise, par la présente, l’équipe définie ci-après à participer au Challenge national de secours d’urgence aux personnes organisé à Saint-
Quentin-En-Yvelines du 23 au 26 mai 2018 et atteste de l’appartenance au Corps départemental de tous les membres de l’équipe composée 
exclusivement de sapeurs-pompiers actifs et aptes médicalement. 
 

 
 

 
Cachet du SDIS et signature: 
 

Directeur départemental des services d’incendie et de secours de                    

Fait à : Le     2 0 1 8 

*  Le règlement fédéral du challenge national français de secours d’urgence aux personnes est disponible sur le site  www.extraction2018.fr/espace-competiteur 

 

Challenge national de secours 

d’urgence aux personnes  

23 au 26 mai 2018 
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Attestation du président de l’udsp 
 

Attestation du Président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
 

Je soussigné : 
 

Nom :                    Prénom :              
 

Président de l’Union départementale, atteste que tous les membres de l’équipe participant au Challenge national de secours d’urgence aux 
personnes organisé à Saint-Quentin-En-Yvelines du 23 au 26 mai 2018 sont affiliés à l’UDSP __ __ __ 
 
 

 

 

 
Signature : 
 

Fait à : Le     2 0 1 8 

 

Équipe 
 

Nom de l’équipe                                   
 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE BASE 

Chef d’équipe Nom :                    Prénom :              
 

Équipier Nom :                    Prénom :              
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frais d’engagement  
 

Les frais d’engagement pour l’équipe de base sont de 300€. 
Ils comprennent la participation à la compétition de l’équipe de base ainsi que les repas de midi des 24, 25 et 26 pour les 2 membres de 
l’équipe de base. 
Règlement à l’inscription. 
 

FRAIS DE REPAS 
 

Les repas de midi des 24, 25 et 26 pour les 2 membres de l’équipe de base sont compris dans les 300€ d’engagement. 
 

Les repas des éventuels accompagnants sont facturés 15€/personne et par repas et sont à régler à l’inscription. 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous : 

 
 

 
Jeudi 

24/05/18 midi 
Jeudi 

24/05/18 soir* 
Vendredi 

25/05/18 midi 
Samedi 

26/05/18 midi 
Total 

Nombre de repas      
    Total (Nbr x 15€)  

 

* Le restaurant Extraction vous offre la possibilité de diner sur place le jeudi 24 au soir. Réservation obligatoire. 
 
SOIRÉE DES ÉQUIPES 
 

L’accès à la soirée des équipes, le vendredi 25 au soir, est gratuit pour l’ensemble des compétiteurs ainsi que pour les accompagnants.  
 

Réservation obligatoire à l’inscription : 
 

Nom :                    Prénom :              
 

Nom :                    Prénom :              
 

Nom :                    Prénom :              
 

Nom :                    Prénom :              
 

Nom :                    Prénom :              
 

 

Acceptation des conditions 
 

Je déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont exactes. 
 

Nom :                       Prénom :              
                                  

Fait à              Le         Signature            
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MODALItÉs de RÈGLEMENT DES FRAIS 
 

Le règlement des frais (engagement et frais de repas supplémentaires) est à joindre au dossier d’inscription soit par chèque à l’ordre de 
« Extraction challenge 2018 », soit par virement bancaire sur le compte dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.  
 

Nota : tout dossier parvenant sans l’intégralité du règlement sera considéré comme incomplet. 
 

 SOCIÉTE GÉNÉRALE 

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

TITULAIRE DU COMPTE 

ASSOCIATION EXTRACTION CHALLENGE 2018 

56 AVENUE DE SAINT-CLOUD 
78007 VERSAILLES CEDEX  

DOMICILIATION : TRAPPES (02208) 

Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

30003 02208 00037270317 79 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 3022 0800 0372 7031 779 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

SOGEFRPP 

 

Un accusé de réception du dossier d’inscription sera envoyé par courriel au responsable de l’équipe. 
La réponse aux candidats retenus à concourir sera envoyée à partir du 12 mars 2018 et mise en ligne sur le site internet 
www.extraction2018.fr. 
 

Programme PRÉvisionnel 
 
Mercredi 23 mai 2018 : 
 

- 13h00 - 16h15 : Accueil des équipes 
- 16h30 - 17h00 : Ouverture du challenge, présentation des équipes 
- 17h00 - 18h30 : Réunion d’information, briefing des capitaines 

 

Jeudi 24 mai 2018 : 
 

- 07h45 à 18h15 : Epreuves de secours-routier et de secours d’urgence aux personnes 
- 09h00 à 13h00 : Séminaire sécurité tertiaire Renault et SDIS IDF (dôme des conférences) 
- 20h00 à 00h00 : Soirée des partenaires 
- 10h00 à 18h00 : Accès libre à la Prev’Zone 

 

Vendredi 25 mai 2018 : 
 

- 07h45 à 18h15 : Epreuves de secours-routier et de secours d’urgence aux personnes 
- 09h00 à 13h00 : Colloque des SSSM Franciliens (dôme des conférences) 
- 20h00 à 00h00 : Soirée des équipes 
- 10h00 à 18h00 : Accès libre à la Prev’Zone 

 

Samedi 26 mai 2018 : 
 

- 07h45 à 16h00 : Epreuves de secours-routier et de secours d’urgence aux personnes 
- 09h00 à 13h00 : Conférences 
- 17h00 à 18h00 : Cérémonie de clôture 
- 10h00 à 16h00 : Accès libre à la Prev’Zone 
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hébergement 
 

Hôtel Campanile de Saint-Quentin-En-Yvelines 
Centre commercial régional 
2 place Georges Pompidou 
78180 Saint-Quentin-En-Yvelines 
Téléphone : 01.30.57.49.50    Courriel : stquentinyvelines@campanile.fr  

Ibis budget Saint-Quentin-En-Yvelines Vélodrome 
1 place de la Paix Celeste 
78180 Montigny-Le-Bretonneux 
Téléphone : 0892.70.03.36    Courriel : h9471@accor.com 

 

Ibis Hôtel Saint-Quentin-En-Yvelines Vélodrome 
2 place de la Paix Celeste 
78180 Montigny-Le-Bretonneux 
Téléphone : 01.30.05.05.05    Courriel : h9462@accor.com 

 

Ibis budget Hôtel Versailles Chateau 
Quartier Epi d’Or 4 boulverad Henri Barbusse 
78210 Saint-Cyr-l’Ecole 
Téléphone : 0 892 68 30 98    Courriel : h2567@accor.com 

 

Appart’City Bois d’Arcy 
2 A Rue Georges Méliès 
78390 Bois-d'Arcy 
Téléphone : 01.39.48.14.40     

 

Hôtel Pavillon des Gatines 
Z.I. Les Gatines, 46Ter Rue Pierre Curie 
78370 Plaisir 
 Téléphone : 01.30.55.81.50    Courriel : h2218@accor.com 

 

Hôtel F1 Plaisir 
ZI les Gâtines, 36 Rue Pierre Curie, 78370 Plaisir 
Téléphone : 01.34.81.13.43    Courriel : h2218@accor.com 

 
 
Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://www.extraction2018.fr 
Facebook : https://facebook.com/extraction2018 
 

Contact : extraction2018@sdis78.fr 
 


